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Créer un cours.
Où créer mon cours ?

Vous devez créer votre cours dans la catégorie portant le nom de
votre cours.

Pour y accéder :

• Vous devez vous rendre dans le bloc «Enseignements» de la page
d’acceuil de la plateforme.

• Utiliser le système de navigation organisé par formation et par année.
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Créer un cours (suite).
Comment créer mon cours ?

• Se placer dans l’emplacement prévu pour le cours à ajouter et cliquer

sur le bouton ajouter un cours.

• Saisir uniquement le « nom complet » et le « nom abrégé » du cours.

• « Enregistrer ».
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Ajouter des ressources à son cours.
Qu’est ce qu’une ressource?

Il s’agit de contenu pédagogique que l’enseignant va associer à
son cours (syllabi, plans de cours, supports de cours…).

Ajouter une ressource à son cours.

• Rentrer dans son cours et activer le « mode édition » en haut à droite.

• Cliquer sur « + Ajouter une activité ou une ressource ».

• Sélectionner la ressource à ajouter.
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Ajouter des ressources à son cours (suite).
Quelques exemples de ressources.

• La page : elle permet à l'enseignant de rédiger son cours directement
en ligne à l’aide d’un éditeur de texte. Une page peut contenir du texte,
des images, des sons, des vidéos, des liens web et du code intégré (par
exemple une Google map).

• Le fichier : il permet à l'enseignant de fournir un fichier
comme ressource d'apprentissage. Ces fichiers peuvent être
consultables en ligne ou téléchargeables par les étudiants.



9



10

Ajouter des activités à son cours.
Qu’est ce qu’une activité?

Une activité permet une interaction entre un enseignant et un
groupe d’étudiants. Les forums, les wikis et les devoirs sont des activités.

Ajouter une activité à son cours.

• Rentrer dans son cours et activer le « mode édition » en haut à droite.

• Cliquer sur « + Ajouter une activité ou une ressource ».

• Sélectionner l’activité à ajouter.
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Ajouter des activités à son cours (suite).
Quelques exemples de ressources.

• Le forum : il permet aux participants de tenir des discussions. Plusieurs
discussions peuvent cohabiter dans un seul forum.

• Le wiki : il permet aux participants de construire une encyclopédie
mettant en relations divers sujets. Un wiki peut être collaboratif ou
individuel.

• Le devoir : il permet à un enseignant de récolter des travaux.
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Restreindre l’accès à son cours.

Par défaut, la méthode d’inscription utilisée est celle de l’auto-
inscription. Ce sont les étudiants qui s’inscrivent eux-mêmes aux cours qu’ils
souhaitent suivre. Cette option peut être paramétrée par un enseignant qui
peut imposer la saisie d’une clef d’inscription afin de controller les
inscriptions à son cours.

Pour mettre en place une clef d’inscription dans son cours :

• Cliquer sur , puis sur « Plus… »

• Aller dans l’onglet « Utilisateurs » et cliquer sur «méthode d’inscription ».

• Appuyer sur le bouton « Modifier » en face de la méthode d’auto-inscription

• Renseigner la case « Clef d’inscription ».

• Remplir cette case n’est nécessaire que si vous souhaitez restreindre l’accès au cours.
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Contact :

Pour toute question concernant le positionnement de votre cours dans
l'arborescence du site ou pour toute autre demande relative au
fonctionnement de la plateforme, nous vous invitons à contacter la
permanence informatique de la plateforme ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30 :

Mail : assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr
Tél: 04.42.17.01.68

mailto:assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr



